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30 nowmbre 2020

SCHARFF Chloé (article L 2541-6 du CGCT)

l. Approbation du compte-rendu du Conseil municipal du 20 octobre 2020

Le compte-rendu est adopté à l'unanimité.

II. Délibérations

? 1. Approbation de rapports d'activité
Nomenclature des actes télétransmissibles en Préfecture : 8.8 Environnement

MOTION A : Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service public de l'eau potable du SEBVF et
rapport annuel de synthèse sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour l'année
2019
Monsieur le Maire présente le rapport annuel sur le Prix et Qualité du Service Public de l'eau potable réalisé par
le SEBVF pour l'année 2019, établi en application de l'article L. 2224-5 du Code général des collectivités
territoriales, et présenté au Comité syndical lors de la réunion du 27 juillet 2020. A ce rapport est joint le rapport
annuel de synthèse sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour l'année 2019, établi par
l'Agence Régionale de Santé (ARS).
Ce rapport comprend quatre parties :
l - Périmètre d'action du SEBVF,
il - Indicateurs techniques,
111 - Indicateurs de la qualité de service à ['usager,
IV- indicateurs financiers et patrimoniaux.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :
VU l'article L. 2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la décision du Comité syndical du SEBVF en date du 27 juillet 2020 approuvant le RPQS établi par le SEBVF
pour l'année 2019,

CONSIDERANT le RPQS présenté par le SEBVF pour l'année 201 9,
DÉCIDE cTapprouver les termes dudit rapport.
Délibération votée à l'unanimité.
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MOTION B : Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de gestion des déchets pour l'année
2019 - Communauté de Communes du Sud Messin
Monsieur le Maire présente le rapport annuel sur le prix et qualité du service public de gestion des déchets pour
l'année 2019, établi par la Communauté de Communes du Sud Messin en application de i'artide L. 2224-17-1
du Code général des collectivités territoriales.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :
VU ['article L. 2224-17-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
CONSIDERANT le RPQS présenté par la CCSM pour ['année 2019,
DECIDE cTapprouver les termes dudit rapport.
Délibération votée à l'unanimité.

? 2. Création d'une zone « 30 km/h » entre la rue du Tribunal et la sortie de la place Foch
Nomenclature des actes télétransmissibles en Préfecture : 8.3 Voine

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que, pour des raisons d'amélioration de la sécurité routière et
notamment de respect de la vitesse, il y a lieu de sécuriser le centre bourg par la création d'une zone de vitesse
limitée à 30 km/h. Cette zone couvrirait la rue Auguste Rolland à partir de la jonction avec la rue du Tribunal
Jusqu'à la jonction avec la Place Foch, ainsi que la rue de la Monnaie et le Quartier du Joli Fou. Les Places Foch
et Saint-Martin, dont ['opération de requalification arrive à son terme, sont en zone partagée (véhicules à moteur,
cycles et piétons) dont la vitesse est limitée à 20 km/h. Monsieur le Maire rappelle également que la dangerosité
est accrue du fait de la configuration des lieux, ainsi que de l'étroitesse de ia chaussée et des trottoirs.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :
APPROUVE le principe de créer une zone « 30 km/h » entre la rue du Tribunal et la sortie de la place Foch ;
CHARGE le Maire de prendre les arrêtés nécessaires sur le fondement de l'articleR. 411-4 du Code de la route.

Délibération votée à l'unanimité.

? 3. Demande d'inscription aux chemins répertoriés de randonnées départementales, pour un parcours
balisé sur la Commune

Nomenclature des actes télétransmissibles en Préfecture : 8.4 Aménagement du territoire

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la Communauté de Communes du Sud Messin, dans le
souci de répondre aux attentes d'une grande partie de la population, a identifié plusieurs chemins de randonnée
sur ['ensemble de son territoire. Le ban communal de Rémilly est concerné par deux tracés connectés entre
eux. Le premier passe par le réservoir d'eau au-dessus de Moissons Nouvelles, traverse la forêt domaniale de
Rémilly des Six Cantons, rejoint le bois dit « de Fey » via Lemud. De Lemud, le tracé longe la voie ferrée pour
tangenter Ancerville et ramène à Rémilly en longeant la Nied. Le deuxième tracé de Beux à Aube passe par
Dain-en-Saulnois. Il est proposé d'inscrire ces deux tracés au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade
et de Randonnée et de les rendre visibles à tous les promeneurs intéressés.
Madame Chloé SCHARFF fait remarquer qu'il existe, dans les faits, des différences entre les chemins cadastrés,
utilisés dans les parcours, et les chemins d'usage. En effet, les usagers (promeneurs, chasseurs, personnes
faisant leurs bois dans la forêt de Lomé...) auraient demandé à conserver le chemin existant avant le
remembrement du ban de Rémilly (chemin allant de la zone des 5 Epis au bois de Lomé), car plus facile d'usage
et d'accessibilité. Elle suggère que ce chemin, certes pas entièrement cadastré, pourrait être utilisé car déjà
emprunté par des promeneurs, d'autant que le trajet n'en serait pas ratlongé, ce qui éviterait des
incompréhensions des utilisateurs. Monsieur le Maire répond que les chemins cadastrés seront rétablis, sans
discrimination aucune, sur l'ensemble du ban communal.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, vu l'artide L 361-1 du Code de l'environnement :

• DONNE un avis favorable à l'ensemble du plan présenté sur les documents cartographiques ci-Joints,
• AUTORISE la pose de jalonnements permanents du cheminement à l'aide du balisage et de la

signalétique homologués,
• S'ENGAGE à veiller au maintien des équipements de signalisation de l'itinéraire,
• DEMANDE au Conseil Départemental d'inscrire au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade

et de Randonnée les chemins ruraux et sentiers communaux listés ci-dessous et répertoriés sur les
cartes et les tableaux ci-après annexés,

• S'ENGAGE à préserver l'accessibilité des chemins ruraux et sentiers communaux inscrits au plan et à
ne pas aliéner leur emprise,

• En cas de nécessité d'aliénation d'un chemin rural ou d'un sentier communal inscrit au plan, à informer
le Conseil Départemental et à lui proposer obligatoirement, sous peine de nullité, un itinéraire de
substitution qui doit être approprié à la randonnée et ne pas allonger le parcours de manière excessive
ou diminuer sensiblement la qualité des paysages traversés. Toute opération publique d'aménagement
foncier doit également respecter ce maintien ou cette continuité,

• S'ENGAGE à interdire la coupure des chemins par des clôtures.
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Liste des chemins ruraux et sentiers communaux

? de
tronçon

Statut juridique

Boucle Remilly-Ancerville-Lemud

2

3

4

5

7

8

9

10
11

12

13

14

15

16

17

20

Voie communale

Chemin d'exploitation

Chemin rural

Bois communal

Bois communal

Chemin rural

Parcelle communale

Chemin rural

Rue

Rue

Rue

Place

Place

Impasse

Place

Chemin rural

Liaison Rémilly - Dain en
Saulnois

21 Voie communale

Boucle Dain-Beux-Pontoy-Aube

23

25

26

Chemin rural

Bois communal

Chemin rural

Nom de la voie

de Rémillyà Dain

de Lomé

de Lomé

Roger François

Roger François

des Romains

de Pont à Mousson

Auguste Rolland

St Martin

de l'Eglise

du Presbytère

Foch

de Rémilly à Dain

Les Quatre Coupes

? de
la voie

?1

?1

Section

40 ; 47 ;85

85

47

37

37

46; 45

45

46; 45

45:4

4

4;6;7

7

7

7

7

41

85 ;84 ,83

84,83

81

81

Parcelle (s)

2

2

143

72
234;180;

74

4

Délibération votée à :

Voix pour :
Voix contre :
Abstention(s) :

18
1 (Chloé SCHARFF)

? 4. Désignation de deux représentants au sein de la Commission consultative communale de chasse
Nomenclature des actes téiétransmissibles en Préfecture : 5.3 Désignation de représentants

Le Maire informe le Conseil municipal que l'arrêté n° 2014-DDT-SERAF-UFC n° 55 du 25 juillet 2014, portant
cahier des charges type des chasses communales ou intercommunales de Moselle pour la période 2015/2024,
fixe la composition de la Commission consultative communale de chasse. Celle-ci comprend :

• Le Maire ou son représentant et deux conseillers municipaux désignés par le Conseil municipal ;
• Le Directeur départemental des territoires ou son représentant ;
• Le Trésorier municipal ou son représentant ;
• Le Président de la Chambre départementale d'agriculture ou son représentant ;
• Le Président de la Fédération départementale des chasseurs ou son représentant ;
• Le Président du Centre régional de la propriété forestière ou son représentant ;
• Un Lieutenant de Louveterie ;
• Le Président du Fonds départemental d'indemnisation des dégâts de sangliers (FDIDS) ou son

représentant ;
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• Le Chef du Service départemental de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou son
représentant ;

• Un représentant de l'Office national des forêts (pour les communes comprenant des terrains relevant
du régime forestier).

Le Maire rappelle que, par délibération du 1er septembre 2014, le Conseil municipal avait désigné deux délégués
qui ne sont plus conseiller depuis les élections municipales de 2020 ; il convient alors de procéder à une nouvelle
désignation.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l'arrêté n° 2014-DDT-SERAF-UFC n° 55 du 25 juillet 2014 précité,
CONSIDERANT la nécessité de désigner deux membres du Conseil municipal au sein de la Commission
consultative communale de chasse,
DECIDE de désigner :

^ Madame Chloé SCHARFF,
^ Monsieur Bernard HOELLINGER.

Délibération votée à l'unanimité.

? 5. Désignation d'un réfèrent « COVID »
Nomenclature des actes îélétransmissibles en Préfecture : 5.3 Désignation de représentants

Le Maire rappelle que, dans le contexte sanitaire actuel, la situation des personnes âgées de plus de 65 ans
(qui font partie des personnes les plus exposées aux risques de forme grave de COVID-19) impose de leur
apporter une attention particulière, du fait qu'elles sont sujettes à des risques d'isolement, notamment à leur
domicile. C'est dans ce cadre que, au sein des collectivités territoriales, les élus jouent un rôie essentiel pour
repérer les publics les plus fragiles et coordonner l'action auprès d'eux. À ce titre, le centre interministériel de
crise formule plusieurs recommandations, dont celle de désigner un réfèrent « COVID » au sein du Conseil
municipal, dont la mission sera notamment d'identifier les personnes vulnérables et de mener des actions de
sensibilisation envers elles.
Le Maire informe que Mesdames Jennifer MATHIEU et Aurélie FLEUR sont intéressées pour participer à la
mission et qu'elles souhaitent travailler aux côtés du réfèrent COVID.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :
VU les recommandations du centre interministériel de crise,
CONSIDERANT ie risque d'isolement des personnes vulnérables et la nécessité de leur apporter une attention
particulière,
DECIDE de désigner Madame Sylvie WEISBECKER en qualité de réfèrent « COVID ».
Délibération votée à l'unanimité.

? 6. Intégration d'une voirie privée dans le domaine public communal
Nomenclature des actes tététransmissibles en Préfecture : 3.5 Actes de gestion du domaine public

Le Maire informe les membres du Conseil qu'il ne prend part ni aux débats, ni au vote, avant de se retirer.
Monsieur Bernard THIRIAT, Premier adjoint, rappelle au Conseil municipal qu'une demande a été présentée
par Maître LEIDINGER, Notaire, pour le compte des consorts KASPAR, quant à la cession à l'euro symbolique
de la parcelle section 45 n° 60/20 SUR LETANG de 09a24ca, laquelle constitue la contre-allée parallèle à la
route de Béchy et qui s'étend de la clinique vétérinaire jusqu'au magasin ALDI.
Considérant la demande du notaire, il convient de noter que, pour la parcelle section 45 n° 60/20 de 9 a 24 ça,
la contre-allée a été imposée par les services du Département de Moselle, lors de l'instruction du permis de
construire du magasin ALDI, condition reprise dans une délibération du conseil municipal en date du 29 mai
2000, laquelle précisait « la commune intégrera dans la voirie communale la contre-allée le long du CD75
menant au magasin ALDI ainsi que les voies secondaires qui pourraient être créées par /a suite à condition
qu'elles répondent à la réglementation des voies communales ». Il est précisé que la voirie à intégrer représente
90 mètres linéaires.
Ce transfert dans la voirie communale n'a pas été réalisé après la construction du magasin.
Lors de sa réunion du 03 mars 2020, le Maire a subordonné la cession à la réalisation préalable de la remise
en état des voies et réseaux.
Or, aucune constatation de l'état des voies et réseaux n'ayant été faite avant le Conseil du 03 mars 2020, ce
dernier ne pouvait valablement se positionner et a donc rejeté la proposition de cession.
Le laboratoire routes, de la société LINGENHELD, a été saisi pour donner son avis sur l'état de la voirie et des
réseaux. Après s'être rendue sur place, la société considère que la voirie « ne présente pas désordre anormal
qui suggérerait un problème de structure, mais uniquement une légère fissuration des enrobés qui est tout à fait
normale compte-tenu de t'âge du corps de chaussée d'un peu moins d'une vingtaine d'années ».

Après en avoir débattu, le Conseil municipal :
VU la présentation de l'Adjoint,
VU l'absence de travaux à réaliser selon la société LINGENHELD,
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Accepte la proposition de cession à l'euro symbolique,
Désigne Monsieur Bernard THIRIAT, premier Adjoint, pour représenter la commune à la signature de
l'acte notarié et l'autorise à signer tous documents qui se rapportent à ce point.

Délibération votée à :

Voix pour :
Voix contre :
Abstention(s) :

16

1 (Bernard HOELL1NGER)

? 7. Mise à jour de la longueur de voirie classée dans le domaine public communal
NomenclQture des actes tététransmissibles en Préfecture : 8.3 Voirie

Le Maire rappelle que, par délibération en date du 19 septembre 2019, le Conseil municipal a approuvé la
rétrocession des voiries et réseaux à la Commune à l'issue de la réalisation du lotissement « /es terrasses de
la Nied ». Cette délibération mentionnait, en mètre carrés, la surface des emprises cadastrées (section 45,
emprises n° 185/11 et n° 201/10). Or, dans le cadre du calcul de la Dotation de Solidarité Rurale (DSR), les
collectivités territoriales doivent communiquer aux services préfectoraux la longueur de voirie de leur domaine
public, exprimée mètres linéaires. Il convient alors d'ajouter !es voiries précitées, d'une longueur de 350 mètres
linéaires,
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :
VU les articles L. 2334-22 et L. 2334-22-1 du code général des collectivités territoriales,
CONSIDERANT le mode de calcul de la Dotation Globale de Fonctionnement s'appuyant en particulier sur le
critère concernant la longueur de la voirie communale,
CONSIDERANT la longueur de la voirie communale de 21 699 mètres linéaires pour l'année 2020,
CONSIDERANT que les voiries rétrocédées à l'issue de la réalisation du lotissement « /es terrasses de la Nied »
représentent 350 mètres linéaires,
APPROUVE le nouveau linéaire de voirie communale à 22 049 mètres linéaires,
AUTORISE le Maire à solliciter ['inscription de cette nouvelle longueur de voirie auprès des services préfectoraux
pour la revalorisation de la prochaine dotation globale de fonctionnement.
Délibération votée à l'unanimité.

? 8. Convention cadre de mise à disposition de personnel contractuel par le service Missions Intérim
et Territoires du Centre de Gestion de la Moselle

NomenclQture des actes télétransmissibles en Préfecture : 1.4 Autres contrats
Le Maire précise que l'article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale, prévoit que les Centres de gestion peuvent recruter des agents en
vue de les affecter à des missions temporaires ou d'assurer le remplacement d'agents momentanément
indisponibles ou encore de pourvoir à la vacance temporaire d'un emploi qui ne peut être immédiatement
pourvu.
Il informe que ces agents peuvent être mis à la disposition des collectivités affiliées et non affiliées à titre
onéreux, conformément à ['article 22 alinéa 7 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et par convention.
Il rappelle en outre la loi n°2009-972 du 3 août 2009, relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans
la fonction publique, désigne les Centres de gestion comme les principaux interlocuteurs des collectivités et
établissements pour la mise à disposition de personnel intérimaire.
Afin d'assurer la continuité du service, le Maire propose d'adhérer au service Missions Intérim et Territoires mis
en œuvre par le Centre de gestion de la Moselle (CDG57), en présentant la convention type par laquelle des
demandes de mise à disposition de personnels contractuels à titre onéreux dans le cadre de missions
temporaires pourront être adressées au CDG57. Celle-ci serait conclue à compter de sa date de signature
jusqu'au 31 décembre 2023.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :
APPROUVE la convention cadre susvisée telle que présentée par Monsieur le Maire,
AUTORISE Monsieur le Maire ou son délégué à signer cette convention avec Monsieur le Président du Centre
de gestion de la Moselle, ainsi que les documents y afférents,
AUTORISE Monsieur le Maire à faire appel, le cas échéant, au service de missions temporaires du CDG57, en
fonction des nécessités de service,
DIT que les dépenses nécessaires, liées à ces mises à dispositions de personnel par le CDG57, seront
autorisées après avoir été prévues au Budget.
Délibération votée à l'unanimité.

? 9. Création d'un poste d'adjoint administratif à temps complet
Nomenclature des actes télétransmissibies en Préfecture : 4.1 Personnels titulaires et stagiaires de !a FPT

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que l'agent administratif en charge de l'accueil du public à temps
non complet (22,5 heures hebdomadaires), actuellement employée au grade d'adjoint administratif, fait valoir
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ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2021. Le Maire expose que, eu égard à la diversification des
tâches administratives et à ta charge de travail, il paraît opportun de créer un poste à temps complet, tout en
procédant à une réorganisation de la répartition des missions des différents agents du service administratif. Le
poste pourrait être pourvu par un fonctionnaire de catégorie C de la filière administrative, au grade d'adjoint
administratif territorial, d'adjoint administratif de première classe ou d'adjoint administratif de deuxième classe.
Le Maire rappelle à rassemblée que, conformément à ['article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de
chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de rétablissement.
Il informe que le Comité technique du Centre de Gestion de Moselle a été saisi en date du 19 novembre 2020,
en vue de supprimer ultérieurement te poste actuellement à temps non complet.
Considérant ce qui précède, il est proposé au Conseil municipal de créer un poste d'adjoint administratif ou
d'adjoint administratif principal (première ou deuxième classe) à temps complet (35 heures hebdomadaires) à
compter du 1er janvier 2021.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
VU le tableau des emplois ;
DECIDE de créer un poste d'adjoint administratif à temps complet à compter du 1er janvier 2021,
D'INSCRIRE au budget les crédits correspondants.
Délibération votée à l'unanimité.

La séance est levée à 22h40.

Adoption du compte-rendu de la précédente réunion
Adoption à t'unanimité.

? 1. Approbation de rapports d'activité
MOTION A : Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service public de l'eau potable du SEBVF et
rapport annuel de synthèse sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour l'année
2019

Délibération votée à l'unanimité.
MOTION B : Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de gestion des déchets pour l'année
2019 - Communauté de Communes du Sud Messin

Délibération votée à l'unanimité.
? 2. Création d'une zone « 30 km/h » entre la rue du Tribunal et la sortie de la place Foch

Délibération votée à l'unanimité.
? 3. Demande d'inscription aux chemins répertoriés de randonnées départementales, pour un parcours
balisé sur la Commune

Délibération votée à 18 voix pour et 1 contre (Madame SCHARFF).
? 4. Désignation de deux représentants au sein de la Commission consultative communale de chasse

Délibération votée à l'unanimité.
? 5. Désignation d'un réfèrent « COVID »

Délibération votée à l'unanimité.
? 6. Intégration d'une voirie privée dans le domaine publie communal

Délibération votée à 17 voix pour et 1 abstention (Monsieur HOELLINGER).
? 7. Mise à jour de la longueur de voirie classée dans le domaine public communal

Délibération votée à l'unanimité.
? 8. Convention cadre de mise à disposition de personnel contractuel par le service Missions Intérim
et Territoires du Centre de Gestion de la Moselle

Délibération votée à l'unanimité.
? 9. Création d'un poste d'adjoint administratif à temps complet

Lu, approuvé et signé
Pour extrait conforme

REMILLY, le 14 décembre 2020
Le Maire,

i»B<A''

Rî^î^ ^ -•"


